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Mot du conseil d’administration 
et de l’équipe 

Mot de la présidente 

 

C’est avec un sentiment de fierté et un 
grand enthousiasme que j’entame 
cette année mon deuxième mandat à 
titre de présidente du conseil d’admi-
nistration de COMQUAT.  

Au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, je dis un 
très grand merci à nos bénévoles et à nos employés.es pour leur dévoue-
ment et tous les bons services rendus à nos participants.  

 

Un merci tout particulier à notre directrice Sylvie Pelletier qui nous a per-
mis d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en octobre der-
nier : 

Améliorer la santé financière de notre organisme 

Permettre à Comquat de rester ouvert toute l’année 

Étendre et consolider les partenariats dans notre communauté 

Mieux faire connaître l’expertise et les réalisations de notre organisme 

 

Tous ces beaux résultats nous encouragent à continuer notre travail de promotion 
de l’alphabétisation et du français et à nous ancrer encore 
plus dans notre communauté. 

 

Enfin, je joins ma voix à celles de mes collègues du con-
seil d’administration pour  remercier tous les partenaires 
publics et privés qui nous appuient.  

 

Vous changez chaque jour la vie de ceux qui en ont vrai-
ment besoin, 
 
Florence Le Garrec-Sallenave 
Présidente du Conseil d’administration 2021-2022 



Mot du conseil d’administration 
et de l’équipe 

WOW!  Quelle belle année chargée de beaux projets devenus réalités et garnie de belles 

expériences humaines! 

Avoir le bonheur de travailler dans le communautaire en alphabétisation est tout simple-

ment une expérience enrichissante remplie de défis et d’opportunités.    

Dans le cadre de sa mission en alphabétisation, COMQUAT s’est donnée comme mot 

d’ordre de faire tout en son pouvoir afin de répondre aux besoins de nos citoyens, indivi-

duellement ou en groupe.    

Nous avons écouté et nous avons créé: 

 Cet été, mon français, je le pratique 

 Accueil Spécial Ukraine 

 Alpha 50 

 Cours  privés ciblés en français parlé et écrit pour les affaires 

 Ajout d’une session d’été  

Grâce à la collaboration  de tous les membres de notre équipe et de notre conseil d’admi-

nistration, nous sommes fiers de tout mettre  en œuvre afin d’offrir une expérience per-

sonnalisée et chaleureuse à nos apprenants.  

Merci à vous tous  pour votre implication et passion du geste. 

Sylvie Pelletier 

Directrice générale 

2021-2022!  

Année remplie d’actions et de nouveautés! 

Grâce à l’appui de plusieurs partenaires, de notre 

équipe administrative et enseignante, ainsi que de 

nos bénévoles, COMQUAT a pu élargir son offre de 

service et  offrir  de nouveaux programmes. 
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Volet alphabétisation:  
C’est dans notre mission! 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un service 

144 membres-apprenants répartis comme suit :  

  En individuel  11   En individuel et en groupe  3 

 En groupe       130          

  + 29  personnes inscrites, mais non participantes: 

 Référées : 8   En attente: 5   Pas de retour:  16 

Pour un total de 173  personnes inscrites. 

72% de femmes, 28% hommes. 
41   |      103  

 

Au niveau socio-économique,   

Le % des participants avec emploi poursuit sa 
croissance : 57 % comparé à 54% l’an dernier. 
Cette clientèle provient majoritairement de nos 
ateliers de français langue seconde offert en 
mode ZOOM en soirée.  Cette offre de service 
répond définitivement à l’intérêt, pour les per-
sonnes en emploi, d’améliorer leurs connais-
sances en français parlé et écrit afin de mieux 
communiquer avec leurs collègues et avoir ac-
cès à des promotions professionnelles. 

Les participants sans emploi sont passés de 
31% l’an dernier à 22% cette année.   

Notre clientèle étudiante est passée de 7% à 
13% et participe à nos ateliers de français 
langue seconde (FLS), écriture, conversation et 
préparation au T.E.N.S. 

CATÉGORIE D'ÂGE NOMBRE 

16 - 24 ans 20 

25 - 34 ans 28 

35 - 49 ans 57 

50 - 64 ans 21 

65 - 74 ans 13 

75 ans et plus 5 

  144 
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NOTRE TERRITOIRE 

PARTICIPANTS PAR SECTEURS ET VILLES DE RÉSIDENCE 

ORIGINE DE NOS 

PARTICIPANTS 
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❖ COURS D’ÉCRITURE I ET II 

❖ COURS D’ÉCRITURE MULTINIVEAU

❖ ATELIERS DE CONVERSATION 
Débutant, intermédiaire, avancé

❖ PRÉPARATION AUX T.E.N.S ET T.D.G.
Français écrit et compréhension de texte
Mathématiques
Sciences nature, humaines et économiques
Géographie

❖ FRANÇAIS LANGUE SECONDE (niveau 1à 5)

❖ TUTORAT EN LECTURE

❖ TUTORAT EN ÉCRITURE

❖ COURS PRIVÉS CIBLÉS EN Français langue seconde

❖ ATELIERS DE LECTURE

❖ SPÉCIAL UKRAINE

❖ SERVICE D’ÉCRIVAIN PUBLIC

OFFRE DE SERVICE 2021-2022 
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Au cours des trois dernières années, nous avions remarqué la croissance du groupe de parti-

cipants ayant un niveau d’études supérieures.  Cette année, 57% de notre clientèle possède 

un niveau de scolarisation supérieure.  Ceci  est surtout relié aux participants ayant complé-

té des études supérieures hors Québec et qui désirent approfondir leur connaissance de la 

langue française. Leur objectif est de mieux s’intégrer dans la communauté québécoise fran-

cophone, augmenter leur chance d’entrer sur le marché du travail le plus rapidement pos-

sible ou d’obtenir des promotions et meilleures conditions d’emploi.   

Il est important de noter que ceci  n’a pas diminué l’accès et le nombre d’ateliers offerts à 

la clientèle alphabétisation de base et moyenne.  Lorsque nous isolons les inscriptions re-

liées à cette clientèle, nous observons une croissance de 36% par rapport à 2018 avec une 

augmentation de 167%  des inscriptions reliées à la préparation aux tests d’équivalence de 

niveau secondaire et 186% de tutorat. 

Volet alphabétisation  

Synthèse et statistiques Scolarité 

Niveau de scolarité SCOLARITÉ  

Primaire 20 
33% 

Secondaire 27 

DEP 15 10% 

Cegep 15 
57% 

Université 67 

  Nombre d'inscription   VAR 

  2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2018-2022 

Écriture 60 41 45 48 -20% 

Tutorat 7 12 19 20 186% 

T.E.N.S. 18 7 30 48 167% 

TOTAL 85 60 94 116 36% 
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COMQUAT a accueilli 144 participants en 2021-2022. 

Certains participants se sont inscrits à plus d’un cours par session 

et à plus d’une session.    

Nos ateliers de conversation, écriture et français langue seconde 

sont ceux qui suscitent le plus d’intérêt.  

Nous remarquons une augmentation de l’intérêt pour la prépara-

tion aux T.E.N.S. Par contre, une diminution de complétion du pro-

gramme dans l’année. 

Voici la répartition des trois sessions 2021-2022. 

 



Volet alphabétisation  

Synthèse (Basée sur les inscriptions) 

Nous avons eu un total de 334 inscriptions représentant  144 membres sur 

trois sessions.   

Nous avons offert : 

544 périodes de cours totalisant  882 heures de diffusion. 

Une augmentation d’inscriptions de 34% par rapport à l’an dernier et 18% 

d’heures de cours supplémentaires offerts. 

LÉGENDE:  

TENS:  Test d’équivalence de niveau secondaire 

TDG: Test de développement général  

Nombre de  
participants FLS 

Conver-
sation 

TENS et 
TDG Écriture Lecture Tutorat TOTAL   

2020-
2021 Var 

AUTOMNE 38 49 9 16 3 7 122  99   

HIVER 36 32 17 15 2 6 108  89   

PRINTEMPS 35 23 22 17 0 7 104  62   

TOTAL 109 104 48 48 5 20 334  250 34% 

  33% 31% 14% 14% 1% 6%       

  64%   36%               

Nombre de périodes 
de cours FLS 

Conver-
sation 

TENS et 
TDG Écriture Lecture Tutorat TOTAL   

2020-
2021 Var 

AUTOMNE 60 65 25 23 5 43 221     

HIVER 48 53 21 23 2 41 188     

PRINTEMPS 40 35 7 15 0 38 135     

TOTAL 148 153 53 61 7 122 544  476 14% 

  27% 28% 10% 11% 1% 22%       

  55%   45%               

Nombre d’heures de 
cours offerts FLS 

Conversa-
tion 

TENS et 
TDG Écriture Lecture Tutorat TOTAL   

2020-
2021 Var 

AUTOMNE 120 97,5 50 34,5 10 50 362     

HIVER 96 79,5 42 34,5 4 53 309     

PRINTEMPS 80 52,5 14 22,5 0 42,25 211,25     

TOTAL 296 229,5 106 91,5 14 145,25 882,25  747 18% 

  34% 26% 12% 10% 2% 16%       

  60%   40%               



Volet alphabétisation  

Synthèse et statistiques 
Bien que nos ateliers et cours de groupe en conversation et français langue se-

conde suscitent l’intérêt de 64% de notre clientèle, il y a 36%  de notre clien-

tèle inscrite en écriture, tutorat individuel et en accompagnement à la prépa-

ration du T.E.N.S. , 45 %  de nos ateliers sont attribués à ce dernier groupe.  

Nous tenons à répondre aux besoins de cette clientèle de façon très personna-

lisée.  

Nous portons également attention au taux de participation, soit les présences 

versus le potentiel de participation dans le but de maintenir la motivation des 

participants.   Nous avons remarqué une diminution des présences en cours 

d’année plus marquée qu’à l’habitude.   Des discussions avec d’autres orga-

nismes de la région nous indiquent que cette tendance semble être générali-

5537 heures de 

participation  
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Volet alphabétisation: Synthèse des activités  

 

  2021-2022 demeure une année affectée par une pandémie qui perdure.  Nous offrons un 

  retour prudent au présentiel avec les ateliers de tutorat.   Les cours de groupe restent en  

  virtuel.   

ÉCRITURE ET LECTURE: Ateliers de groupe 

 La baisse d’intérêt pour ces ateliers est notable encore une fois cette année.  Ces ateliers ont été 

offerts en virtuel toute l’année et le  maintien de la motivation est un défi constant. Nous croyons que nos 

participants préfèrent ce type de cours quand ils se déroulent en présentiel.  Cependant, nous avons offert 

un atelier de lecture en groupe en présentiel, mais nous avons reçu peu d’intérêt.  

 Bien que nous ayons tout de même inscrit 53 personnes dans ces ateliers, c’est le taux de rétention 

(27%) qui  nous amène à nous questionner sur la cause de cette perte.  Ayant discuté avec d’autres orga-

nismes de la région à cet effet, il semblerait que cette tendance se remarque partout en général. Nous 

sommes donc portés à l’attribuer à «l’effet COVID », tout en maintenant nos 

efforts afin de créer une approche motivante pour nos apprenants.  

FRANÇAIS LANGUE SECONDE:    

 La croissance se poursuit et s’explique par plusieurs facteurs, dont  

l’augmentation de la population immigrante dans notre région et l’ajout d’initia-

tives gouvernementales plus rigides à parler et comprendre le français au Qué-

bec. 

L’ajout du mode virtuel à notre offre de service en 2020 nous permet de  

rejoindre une clientèle qui préfère ne pas se déplacer.  Une forte proportion de cette clientèle est en emploi 

et assiste aux cours du soir. Un autre facteur important vient des citoyens qui réalisent, de plus en plus, l’im-

portance d’améliorer leur français pour une meilleure insertion à l’emploi. 

  VAR 

  2018-2022 

Écriture -20% 

Conversation 65% 

Tutorat 186% 

T.E.N.S. 167% 

FLS 2625% 

TOTAL 116% 

CONSTATATIONS GÉNÉRALES 



 

 

 

 

 

✓CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX ATELIERS DE FRANÇAIS 

LANGUE SECONDE—FLS niveaux 4 et 5 

✓CRÉATION D’UN NOUVEL ATELIER DE LECTURE 

✓CRÉATION ET PRÉSENTATION DU PROJET  

CET ÉTÉ, MON FRANÇAIS, JE LE PRATIQUE À: 

 L’INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION EN PERSÉVÉRANCE SCO-

LAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE LA MONTÉRÉGIE (IRCM)  

   Obtention d’un financement de près de $29 000.00 du MEQ 

 VILLE DE VAUDREUIL-DORION 

    Obtention d’un financement de $ 5 000.00  

✓PARTICIPATION AU CONCOURS de la Bourse Alpha de la Fondation pour 

l’alphabétisation. Nous avons présenté deux projets. 

 

Récipiendaire de la Bourse Alpha 2021au montant de  $ 10 000.00  

pour le projet Alpha 50 

✓CRÉATION DE L’ATELIER SPÉCIAL UKRAINE 

Offert 30 heures de cours gratuits à un groupe de 13 participants  

✓AMÉLIORATION CONTINUE DE NOTRE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  

✓CONTINUITÉ DU VIRAGE TECHNOLOGIQUE 

Mise à jour de l’équipement 

RÉALISATIONS 2021-2022 
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DÉFI-LECTURE  

La lecture, un trésor à redécouvrir 

Comquat se fait un honneur de poursuivre ce défi 

en invitant ses membres à le relever pour une  

onzième année consécutive.  

Quel dommage de constater que ce défi s’essouffle 

avec le temps.  

Ce volet est une valeur que nous désirons promou-

voir auprès de notre clientèle.  Nous devrons voir 

comment lui redonner de la vigueur. 

Félicitations à Timothé Duret qui a cumulé 7700 mi-

nutes de lecture dans les mois de novembre et fé-

vrier combinés. 

FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS! 

MERCI aux Éditions Vaudreuil pour leur don 

de deux coupon-cadeaux. 
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VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSE ! 

Encore une fois, nos bénévoles étaient au rendez-vous!  
Grâce à nos 26 bénévoles actifs, cette 
année nous avons pu offrir: 

 129  ateliers de tutorat et lecture     
 153 ateliers de conversation  
 30  ateliers de Spécial Ukraine   

Au total 1415 heures incluant administra-
tion, évènements et autres. Une augmen-
tation d’heures de 133% comparé à l’an 
dernier. 

Malgré la présence continue de la pandé-
mie, affectant le nombre de bénévoles dis-
ponibles à certains moments, nous avons 
offert des ateliers en zoom et en présen-
tiel, en respectant les consignes sanitaires. 

Nous misons sur le tutorat pour les per-
sonnes qui requièrent un accompagne-
ment particulier, mais également pour 
celles qui désirent progresser davantage.   

Nos bénévoles sont essentiels au bon fonc-
tionnement de COMQUAT et participent 
activement à l’accomplissement de sa mis-
sion.  

Grâce à eux, COMQUAT peut offrir un 
éventail de services afin de mieux ré-
pondre aux besoins diversifiés de la région 

 

   Nous vous remercions du fond du cœur ! 

Bénévoles 
TOTAL 
2022 Fonction 

Michèle Chenail 311 Admin 

Diane Robitaille 195 Conversation + tutorat 

Isabel Rossignol 99 Conversation   

Josée Dauphinais 94 Spécial Ukraine 

Jocelyne Bouillon 84 Tutorat 

Anna Belleau 
75 

Conversation + maté-
riel pédagogique 

Rita Lambert 60 Matériel Pédagogique 

Jean Monfette 57 Conversation 

Chantale MaCleod 53 Tutorat 

Sylvie Pelletier 50 Spécial Ukraine 

Liette Blais 42 Tutorat + Évènements 

Katerina Shatkovska 40 Spécial Ukraine 

Yolande Accrobessie 38 Conversation 

Rachel Quesnel 35 Tutorat 

Nadiia Nemyrovska 30 Spécial Ukraine 

Guy Léveillé 
25 

Entretien et Évène-
ments 

Georges Bertrand 25 Spécial Ukraine 

Joelle Seward 23 Tutorat 

Marie-Josée Roy 
15 

Évènements et com-
mandites 

Chantal Koot 13 Tutorat 

Marie-Agnès Huberlant 
12 

Correction et évène-
ments 

Louise Boisvert 10 Lecture 

Florence Le Garrec-
Sallenave 10 Spécial école 

Martine Claude 8 Écrivain Public 

Anesthesia (Ukraine) 6 Spécial Ukraine 

Michelle Gagnon 5 Admin 

TOTAL 1415   
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VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSE ! 

Les bénévoles et leur type de bénévolat  

Nous comptons sur nos bénévoles pour offrir les ateliers de conversation, les tutorats de lec-

ture, ateliers d’écriture, le développement de connaissances générales, certains ateliers de 

français langue seconde, l’atelier de lecture, support aux ateliers d’écritures, de l’aide à l’or-

ganisation et bon roulement des évènements, la distribution de matériel promotionnel, 

notre service d’écrivain public, la recherche de commanditaires, des petites réparations et 

installation de matériel dans notre local. 

L’apport de chacun de nos bénévoles est important pour compléter l’offre de service de 

COMQUAT et répondre aux besoins de notre région.  

J’aimerais souligner l’apport de l’équipe  de bénévoles du Spécial Ukraine qui nous a permis 

de mettre en place, rapidement, un programme créé spécialement pour répondre à la de-

mande de la communauté ukrainienne et de leur offrir un accueil  chaleureux.  

Tel qu’indiqué sur un commentaire recueilli du premier groupe d’Ukrainiens, en sus de l’ap-

prentissage de base du français et de notre culture, notre Spécial Ukraine leur a permis d’ou-

blier la guerre quatre heures par semaine en se rassemblant chez COMQUAT. 

COMQUAT SOUTIENT SES BÉNÉVOLES 

 Rencontre annuelle pour vérifier les besoins des béné-

voles, échanger et partager sur les façons de faire 

 Accès en tout temps à du soutien selon le besoin par notre 

équipe enseignante et administrative 

 Reconnaissance pendant la semaine des bénévoles, souper 

et cadeaux de fin d’année 

 Accès à une bibliothèque virtuelle pour leur fournir des ou-

tils, jeux, et soutien pour thèmes d’ateliers de conversation 

et exercices 
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VOLET BÉNÉVOLES:  LES BÉNÉVOLES ADMINISTRATEURS! 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Notre CA, formé de cinq membres administra-

teurs, a accueilli trois nouveaux membres en 

2021-2022. Deux administrateurs remplaçant des 

membres sortants et un membre par interim 

remplaçant un départ avant fin de mandat .  

Florence Garrec-Sallenave, présidente 

Clément Bergeron, vice-président Jocelyne Bouillon, secrétaire 

Mélina Trifonova, administratrice Natalya Kerosinskaya, trésorière par interim 

Les membres du CA accomplissent leur travail bénévolement. Ils voient au rayonnement 

de l’organisme et en assurent la bonne gouvernance.      

Merci pour votre soutien et votre contribution à la gestion de COMQUAT.  Vos expertises  

combinées contribuent au développement et au succès de notre organisme.   
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VOLET SENSIBILISATION: Recrutement et visibilité 

           

COMQUAT poursuit  son travail pour se faire connaître et reconnaître. 

Notre D.G., qui s’est jointe à COMQUAT en 2020, peut enfin rencontrer les 

joueurs communautaires de la région en personne.  

 Lancement de nos capsules vidéo  
Afin de mieux rejoindre notre clientèle potentielle et sensibiliser la population, nous avons pro-
duit, en juin 2021, cinq capsules vidéo.  
 
Déroulement du lancement: 
 Visionnement des capsules lors de l’AGA 
 Diffusion des capsules sur Csur.TV et sur leur site WEB durant tout le mois de novembre 
 Entrevue avec Csur.TV pour diffusion au bulletin de nouvelles du 1er nov. + 2 reprises 
 Publication de la nouvelle par NéoMédia 
 Diffusion de nos capsules sur les réseaux sociaux (FB, LINKED IN, YouTube) 
 Ajout de l’onglet vidéo sur notre site WEB avec accès libre à nos vidéos en tout temps 
 

 Participation aux différents évènements locaux et rassemblements d’organismes 
 

 Août  Rencontre d’accueil des famille immigrantes / CSTL – École secondaire   
   de la Cité des jeunes 
 Septembre  AGA CCIVS (Chambre de commerce VS) 
 Octobre Groupe de discussion sur les enjeux sociaux vécus à Pincourt 

Novembre Portes ouvertes MWCN (rencontre des maires suite aux élections municipales) 
  Forum Communautaire de Vaudreuil-Dorion 

Mars   Cellule intergénérationnelle de Vaudreuil-Dorion 
   AGA du CDC de Vaudreuil-Soulanges 
Juin  Lancement de la politique de développement social de Pincourt 

  AGA du CDC de Vaudreuil-Soulanges  

 
 Tables de concertation 

 Participation en tant que membre à la table de concertation des aînés de Vaudreuil-Soulanges
 En attente de devenir membre de la table de concertation de l’IRCM (approuvé en  2022)     

 

En 2021-2022 on recommence à se rencontrer 
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VOLET SENSIBILISATION: Recrutement et visibilité 

 Publications 
 
 Octobre :  Entrevue avec CSUR TV 
   Diffusion des capsules COMQUAT sur CSUR TV pendant 1 mois 

 Mars :   Entrevue et Video avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
  Autres:  Bulletins communautaires de Vaudreuil-Dorion, Pincourt, Ville de L’Île-Perrot 
    LE GRAVE  

 

 Les médias sociaux 

 38 annonces FB de juillet à juin 
 Publié sur FB West Island Community, Ville de L’ile Perrot et Pincourt Peeps 
 Publié sur LinkedIn 

 Le WEB  (https://www.comquat.ca/) 

Création de liens d’inscription directement du site WEB:  
(https://www.comquat.ca/inscription/) 

Production de nouvelles 
Billets de FB avec liens dirigeant vers le site WEB 
Ajout de nos vidéos 

     

En 2021-2022 on recommence à se rencontrer 

(suite) 

 Titre 

1 Comquat, un organisme près de vous 

2 L'histoire de Nick, un premier pas vers la scolarisation 

3 L'histoire de Kawtar et Alexia, un pas vers l'obtention d'un di-
plôme d’équivalence de niveau secondaire 

4 L'histoire de Omar, un pas vers l'amélioration de la langue 
française et réussite professionnelle 

5 Entrevues avec des apprenants en français langue seconde, un 
pas vers une meilleure communication.   
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VOLET VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

Ça reprend vie, mais prudemment. 

 

2021 

Octobre  Assemblée générale annuelle 

Novembre Mois de la lecture  

Décembre  Rencontre des bénévoles 

   (avec cadeaux de reconnaissance  

   commandités et petits goûtés 
   de Noël) 

 

2022 

Février  Mois de la lecture  

Mars  Cocktail pour souligner la réception de la 
   Bourse Alpha de $ 10 000.00 présentée par  
   La fondation pour l’alphabétisation 
   Pour le projet Alpha 50  

Juin   Réception de fin d’année pour les  
   enseignants, les bénévoles  
   et les participants. 
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    IMAGES DE COMQUAT 2021-2022  

Nathalie Labonté 

Lauréat de la  

Bourse Alpha 2022  

de la  

Fondation pour  

l’alphabétisation 
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    Spécial Ukraine printemps 2022  

En présentiel et en ZOOM 

Na-

Nos bénévoles: Josée Dauphinais, George Bertrand, Kateryna Shatkovska, Nadiia 

Nemyrovska, Sylvie Pelletier  

Nos participants: Anna Tretyak, Haide Ablaieva, Halyna Tymkiv, Kateryna Voronina, 

Larysa Dobrianska, Oksana Kutova, Oleksandra Dobrianska, Olena Rogacevscaia, Tetiana 
Sytnyk, Veronica Bura, Viktoriia Trukhan, Chantal Lagos, Jorge Giraldo 
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Daniella Saez 

Le français langue seconde en virtuel 
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Décembre 2021 

Rencontre des bénévoles 

Nathalie Labonté 

Steven John 
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ATELIER D’ÉCRITURE EN VIRTUEL 
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Bénévoles, Liette Blais et Chantal Koot, tutorat en présentiel avec Nassiba  

Bénévole, Jocelyne Bouillon, dans un atelier 

de tutorat en présentiel avec Nancy  

LE TUTORAT CHEZ COMQUAT 
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Fête de fin d’année avec les  

bénévoles, enseignants et apprenants 

Jocelyne Bouillon 
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NOS NOUVELLES AFFICHES  

Ajout de service 2021-2022 
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FINANCEMENT 2021-2022 pour Programmes 2022-2023 

Jocelyne Bouillon 

Débutant le 1er novembre au  

Centre multisports de Vaudreuil-Dorion 

Le 17 janvier à l’Omni-centre de Pincourt 

Potentiel d’un 3ième groupe à Coteau-du-Lac 
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FINANCEMENT 2021-2022 pour Programmes 2022-2023 (suite) 

Jocelyne Bouillon 

Programme offert à l’été 2022 du 5 juillet au 11 août 2022. 

Plus de détails à notre AGA 2022-2023... 
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VOLET CONCERTATION ET PARTENARIAT-DES PARTENAIRES DIVERSIFIÉS 

 
Partenaires Nature du partenariat 
Comité en relations inter-

culturelles de Vaudreuil-

Soulanges (CRIVS) / Ré-

seaux) 

Membre-conseiller qui travaille principalement à développer des actions con-

certées visant à favoriser l’intégration des personnes immigrantes dans Vau-

dreuil-Soulanges.   Réunions en virtuel  2021-2022 pour partage d’information. 

Lettre d’appui pour notre projet Cet été mon français je le pratique.  

A.G.A.I.P.  et 

CCIVS 

Association des gens d’affaires de L'Île-Perrot 

Chambre de commerce et de l’industrie de Vaudreuil-Soulanges  

Membership donnant accès à des activités de réseautage et de formation 

CDEACH Membership nous donnant accès à du matériel didactique en ALPHA, forma-

tion et banque de livres  

Fondation de l’alphabétisa-

tion 

Nous avons fait une demande de bourse et avons présenté deux projets.  Nous 

avons reçu une bourse de $10 000.00 pour le projet Alpha 50.  Crossposting de 

publicités de la Fondation sur FB 

Montérégie West Commu-

nity Network (MWCN) 

Le MWCN est l’initiative des citoyens anglophones qui souhaitent améliorer la 

qualité de vie dans la région.   Collabore avec COMQUAT pour l’enseignement 

du français langue seconde à ses membres.   De plus MWCN offre des services 

de traduction sans frais  à COMQUAT.  COMQUAT s’est engagé a participer au 

Salon de la santé du MWCN en novembre 2022. 

L’Actuel Nous dirigeons  nos membres dans le besoin vers l’Actuel.   Discussions d’une 

approche pour de la formation T.E.N.S., écriture et lecture aux membres inté-

ressés de l’Actuel.  Réception d’une lettre de soutien au projet Cet été mon 

français je le pratique pour Comquat.  Offre de service de bénévolat par les 

participants du programme  Cet été mon français je le pratique  à l’Actuel.  

(Annulé– cas de COVID à l’Actuel) 

PS Jeunesse Nous dirigeons  nos membres nécessitant de l’aide en employabilité vers PS 

Jeunesse.  Nous offrons de la formation T.E.N.S., écriture et lecture aux 

membres intéressés de PS Jeunesse.  Pas de groupes 2021-2022 par manque 

de participants pour former une cohorte. 

Le tableau qui suit, présente les différentes actions concertées et les parti-

cipations à certaines activités au niveau local, régional et provincial 
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VOLET CONCERTATION ET PARTENARIAT-DES PARTENAIRES DIVERSIFIÉS 

 

Partenaires Nature du partenariat 
Ville de Vaudreuil-Dorion Comquat fait  maintenant partie du programme de reconnaissance de Vau-

dreuil-Dorion.  La ville de Vaudreuil nous fournit des locaux pour certaines ac-

tivités.  Nous avons participé au Forum communautaire de Vaudreuil-Dorion 

et sommes membre de la Cellule intergénérationnelle de Vaudreuil-Dorion. La 

ville de Vaudreuil-Dorion a participé au financement de Cet été, mon français, 

je le pratique avec un montant de $ 5000.00 

Ville de Pincourt Comquat fait  partie du programme de reconnaissance de Pincourt. 

La ville de Pincourt nous fournit des locaux pour notre AGA et notre rencontre 

annuelle des bénévoles. Nous avons participé au lancement de politique du 

développement social. Comquat s’est engagé à participer au Festival intercul-

turel de Pincourt (été 2022) et au Salon des aînés de Pincourt (automne 2022) 

SARCA  Référencement pour préparation aux Test d’équivalence de niveau secon-

daire. T.E.N.S. & T.D.G. 

Centre prénatal et jeunes 

familles de Vaudreuil-

Soulanges 

Invité à présenter COMQUAT aux parents des enfants participant au pro-

gramme Je m’enracine dans ma communauté (été 2022) 

Centre des Belles-Rives 

(CSTL) 

Centre de francisation. Comquat réfère des participants au centre des Belles-

Rives pour leur programme de francisation financé par le MIFI.  Centre Belles-

Rives réfère également des participants à COMQUAT.  Le Centre des Belles-

Rives a démontré une collaboration significative pour notre projet Cet été, 

mon français, je le pratique. La majorité des participants ont été référé par le 

Centre des Belles-Rives et nous avons pu passer les entrevues des participants 

dans leurs locaux.  Comquat a invité le Centre à venir présenter leurs program-

mation et services à notre cohorte de Spécial Ukraine 

La magie des mots Centre d’alphabétisation de la région de Soulanges.   Nous collaborons en-

semble à plusieurs niveaux afin de maximiser nos offres de service au niveau 

régional de Vaudreuil-Soulanges et de combler les besoins des citoyens de la 

région.   Nous avons un partenariat entre autre avec nos programmes Alpha 

50 et Écrivain public. 

Suite  
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VOLET CONCERTATION ET PARTENARIAT-DES PARTENAIRES DIVERSIFIÉS 

Partenaires Nature du partenariat 
L’atelier Paysan Ferme urbaine.  Lettre d’appui pour notre projet Cet été, mon français, je le 

pratique.  COMQUAT a offert une journée de bénévolat à l’Atelier Paysan.   

L’atelier Paysan a également initié nos participants au vocabulaire et façons 

de faire de la culture urbaine. 

G.R.A.V.E.S. Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges est un  

organisme qui a pour mission de rompre l’isolement des aînés.    Nous avons 

reçu une lettre d’appui du G.R.A.V.E.S. pour notre projet Alpha50 et ils nous 

ont offert de fournir des tablettes pour notre programme. 

La Popotte Roulante de  

Vaudreuil-Soulanges 

(CCDAVS) 

Lettre d’appui pour notre projet Cet été, mon français, je le pratique.  COM-

QUAT a offert une journée de bénévolat à la Popotte roulante de Vaudreuil-

Soulanges.   Ils ont également initié nos participants au vocabulaire et façons 

de faire de la cuisine communautaire. 

Centre jeunesse emploi de 

Vaudreuil-Soulanges 

(CJEVS) 

Comquat est maintenant reconnu par CJEVS comme organisme accrédité 

Conciliation Étude-Travail.   Nous utilisons également la plateforme de CJEVS 

pour afficher nos offres d’emploi. 

SDEM (SEMO) Organisme d’intégration en milieu de travail.  Comquat et le S.D.E.M. ont col-

laboré à un programme d’intégration avec un Stage en entreprise.   

CSSTL - 

Chêne Bleu 

Cité des jeunes 

Coopération avec le centre de service scolaire des Trois-Lacs et le chêne Bleu  

afin de mieux répondre aux besoins des enfants issus de l’immigration et en 

classes d’accueil.  Comquat était présent à la journée d’accueil des familles 

en Août 2021 à la cité des jeunes. 

Bureau de Marie-Claude Ni-

chols, députée de Vaudreuil 

Appui à notre projet d’écrivain public. Réfère des citoyens en besoin d’assis-

tance en écriture vers COMQUAT.   

Suite  
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VOLET GESTION 

DIRECTION 

Sylvie Pelletier est entrée en poste le 24 août 2020. Renouvellement de contrat pour 2021-2022 

Poursuite des activités administratives et développement académique 

Prendre connaissance des organismes et rencontrer les acteurs communautaires de la région 

Priorité sur la recherche de financement et développement de nouveaux programmes 

ADAPTATION AUX CONDITIONS COVID  

Tout est mis en place afin de respecter les consignes de la santé publique 

Suivi continu de l’évolution de la situation 

Mise à niveau TECHNOLOGIQUE 

Développer des programmes et des cours pour diffusion en virtuel (continuité) 

Remplacer l’équipement désuet par du neuf et en faire la mise à niveau pour utilisation dans nos 

ateliers par les participants 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Embauche d’une nouvelle formatrice temps plein pour remplacer un départ 

Embauche de formateurs/formatrices temps partiel à la carte afin d’assurer la capacité de répondre 

aux besoins d’ajout d’ateliers et être moins vulnérable suite à un départ 

RECHERCHE D’APPELS D’OFFRE ET DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 

Assurer la diversification des sources de financement de COMQUAT 

VISIBILITÉ ET CONCERTATION 

Participer aux activités de la région et joindre des tables de concertation 
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VOLET GESTION 

L’équipe de travail 

Sylvie Pelletier, directrice générale 

Michèle Chenail, assistante administrative 

Nathalie Labonté, formatrice en alphabétisation et francisation (T/Partiel) 

Claudel Miserany-Vachon , formatrice en alphabétisation et francisation 

Anna Belleau, formatrice en alphabétisation et francisation (T/Partiel) 

Guylaine Vézina, formatrice en alphabétisation et francisation (T/Partiel) 

Le conseil d’administration 

Florence Le Garrec-Sallenave, présidente  

Clément Bergeron, vice-président (départ en juillet 2022, poste à pourvoir) 

Jocelyne Bouillon, secrétaire 

Natalya Kerosinskaya, administrateur trésorière (par intérim) 

Milena Trifonova, administratrice 

Soutien financier 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur dans le cadre du Pro-
gramme de l’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 

• L’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative 
de la Montérégie (IRCM– MEQ) 

• La ville de Vaudreuil-Dorion 

• Caisse Desjardins de Vaudreuil-Dorion 

• La Fondation pour l’alphabétisation 

• La société Saint-Jean Baptiste de Vaudreuil 

• Pointe-Claire cheminée Inc 
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MERCI  

DE VOTRE APPUI 

25, boulevard Don Quichotte, Local 132A 

L’Île-Perrot (QC)  J7V 7X4 

Téléphone: 514 453-3632 

Courriel: info@comquat.ca 

Site web: www.comquat.ca 

# OBNL: 131033045RP0001 


